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À LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Du 4 janvier au 22 février
Exposition
« Le monde de Poisson rouge »

Cette exposition nous plonge dans
l’univers aquatique du site internet Poisson
Rouge qui propose depuis 1999 plus de
300 jeux et activités numériques pour le
jeune public... L’environnement intuitif et
sans paroles de ce site implique une navigation libre et (ré)créative très appréciée
des enfants. Laissez-vous entrainer dans
leur sillage.

Samedi 12 janvier à 10 h 30
Conte tout petits
« Les cadeaux de Lisette »

par la Cie MinosKropic
Promenade poétique dans le conte musical, la marionnette et la danse à travers
trois histoires.

Mercredi 16 janvier à 10 h 30
Conte « Main dans la main »

par la Cie Missoyouk
Quatre mains dans un castelet explorent
le quotidien des tout petits : sons, couleurs, mouvements, formes et matières.
À partir de 3 ans.

Samedi 19 janvier à 10 h 30
Atelier multimédia
Poisson rouge

Co-créateur de Poisson Rouge, Patric
est un artiste graphique, un musicien, un
metteur en scène et il fume du poisson
dans un vieux four à pain. Il a grandi au
Pays de Galles. Avec son aide, viens
créer des personnages à la manière des
illustrations colorées de Poisson Rouge et
les mettre en scène dans un jeu vidéo.
À partir de 7 ans.

À partir d’un an.

>>

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org)
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Samedi 19 janvier de 18 h à 21 h
Nuit de la lecture

Samedi 26 janvier à 10 h 30
Atelier multimédia
Poisson rouge

Viens créer des personnages à la manière
des illustrations colorées de Poisson
Rouge et les mettre en scène dans un jeu
vidéo.
À partir de 7 ans.

Samedi 26 janvier à 17 h
Rencontre
« Apprivoiser les écrans et grandir »

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
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Dans une lumière douce et tamisée ou
une pénombre inquiétante, la médiathèque change d’atmosphère et propose un cocktail d’activités pour lecteurs
noctambules :
À 18 h
- Tapis tipis : lectures en famille dans
l’intimité chaleureuse de tipis.
Doudous acceptés.
- Apéro littéraire : présentation de romans
qui voyagent au bout de la nuit.
Insomniaques bienvenus.
- Sieste biblio-connectée : un peu de
mystère…
- Karaoké : ça swingue dans l’auditorium !
- Loup garou : démasquez les villageois
imposteurs et velus avant le prochain
crime.
À 19 h Buffet mutualisé : on grignote ce
que chacun a apporté…
À 20 h Concert : « Bonne nuit ! » par
Pulsation 93

Mercredi 23 janvier à 15 h
Conte
« Histoires cruelles d’enfants
terribles »

Comment accompagner les enfants dans
leur découverte des écrans ? Un parent,
un médiathécaire et un concepteur du site
ludo-éducatif Poisson rouge confrontent
leur expérience et proposent des pistes
de médiation pour aider à grandir à l’ère
numérique …

Samedi 26 janvier à 18 h 30
Vernissage de l’exposition
« Le monde de Poisson rouge »
MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE
DU LONDEAU

Mercredi 30 janvier à 15 h
Conte
« Histoires cruelles d’enfants
terribles »

par Tony Havart
Au début, dans le ventre de sa mère, tout
va bien. Mais quand on a des
parents comme ceux de Namcouticouti,
et que le loup s’est promis de vous
dévorer le jour de votre anniversaire,
mieux vaut être rusé pour s’en sortir.
À partir de 5 ans
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Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org)

